
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

20/10/2018 
 

 

 

 

Clubs présents ou représentés : ALBI – CASTRES – FOIX – MAZAMET – MIRANDE - 

MONTAUBAN – RAMONVILLE – RODEZ – St ORENS – AIRBUS – VILLEFRANCHE – 

MURET – PORTET – GRAULHET - VERDUN – L’UNION – VALENCE D’AGEN - GAILLAC 

- COTE PAVEE – PRAYSSAC - LAVAUR – BLAGNAC – GRENADE – CARMAUX – 

MONTGISCARD – CONDOM – CASTELNAUDARY - BALMA – REVEL – AUZEVILLE - 

ECOLE CAHORS – LOMBEZ - PLAISANCE – BRIDGE ACADEMIE – CARCASSONNE 

– GARONNE VOLVESTRE - BC. TOULOUSE  

 
 
 

 

Le quorum étant atteint, le président, Bernard DAUVERGNE, ouvre la séance à 

9h45 et souhaite la bienvenue à tous les participants et les informe que cette 

assemblée sera suivie d’un vote pour le renouvellement des membres du 

Bureau Exécutif, de la CRED et des membres catégoriels. 

 
 
 

 

RAPPORT MORAL : Bernard DAUVERGNE 

 

 FONCTIONNEMENT MDB ET SECRETARIAT GENERAL 

 

Merci  à Pierre pour la gestion du quotidien de la MDB et pour le suivi du 

challenge des Pyrénées et l’attribution exceptionnelle des  PE du comité.  

Merci à lui pour son dévouement dans la vie du Comité 

Je remercie également Véronique et Anne-Françoise pour leur travail tout au 

long de cette saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 COMPETITIONS ARBITRAGE 

 

Une belle année en résultats 2 titres de champions de France et 4 podiums et 

notre comité  a obtenu 13 titres en finales de ligue. Je félicite nos joueurs pour 

ces belles performances. 

Je remercie encore  tout le staff arbitral ainsi que notre directeur des 

compétitions Alain DEGA qui se dévoue pour nos joueurs. 

Notre comité fait preuve d’un grand professionnalisme, merci à tous ceux qui 

y contribuent 

 

 COMMUNICATION DEVELOPPEMENT 

 

La mise en place du BIP est le lien entre le comité, les clubs et leurs licenciés. 

Ses rubriques sont le reflet de l’activité du comité et de ses clubs. Merci à tous 

ceux qui contribuent à son succès. Le mailing par la FFB vient d’être réparé 

nous allons enfin pouvoir envoyer le BPB 12 

Nous avons débuté un canal web vidéo avec des reportages et des interviews. 

Ce n’est qu’un début merci à Michel RIGAUX pour sa contribution 

Véronique par notre site internet contribue aussi à cet effort de 

communication.  

Je remercie particulièrement Marie-Pierre BAIXAS qui cette année s’est 

déplacée dans le Comité pour écouter vos propositions. Dans l’année qui vient 

ce sera le tour du Grand Toulouse. 

Nous devons maintenant traiter ces informations et concrétiser tous ces efforts. 

 

 GESTION FINANCES 

 

Beaucoup  d’investissements cette année entre la construction des bureaux et 

la rénovation. Une gestion serrée  nous permet de sortir un résultat satisfaisant, 

l’auto financement sera  de 50 000 € comprenant aussi le changement des 

portes des salles de jeux, (12000€, et la VMC de la salle 2). Il nous reste le devis 

de la décoration acoustique et celui de l’abri fumeur. 

Roland vous en dira plus lors de sa présentation, merci à lui pour son souci de 

l’économie. 

 

 ANIMATION PEDAGOGIQUE 

 

Belle année pour la formation initiateurs et moniteurs (100% de reçus). Le bridge 

scolaire est en progression, je remercie tous les bénévoles qui ne comptent pas 

leur temps pour s’occuper de ces jeunes bridgeurs.  

 L’introduction du bridge dans l’enseignement des mathématiques est un 

succès et un formidable outil de développement. 

Merci à Corinne et Chantal pour leur dévouement. 

 

 



 
 

 

 FFB 

o Année d’élection sur fond de révolte des comités provinciaux.  

o Le 26 octobre les présidents de comité vont élire le nouveau 

bureau exécutif de la FFB. 

o J’avais renoncé en juin de constituer une liste mais des éléments 

nouveaux m’ont fait changer d’avis.  

o Si je venais à être élu, je devrai démissionner de mon poste de 

président dans les six mois si vous me renouvelez votre confiance 

dans l’élection qui suit.  

o Dans ce cas je resterai au sein du comité à vos côtés pour 

continuer à travailler avec la nouvelle équipe. 

 

 MDB 

 

Je voudrais remercier tous nos amis qui nous ont aidés lors du déménagement 

et du réaménagement des bureaux  ainsi que pour le grand nettoyage. 

Pour finir, continuons à partager nos idées, nos humeurs, nos joies et nos 

déceptions. Merci à vous tous pour les excellentes relations qui nous unissent. 

 

Quitus est donné au rapport moral du Président. 

 

Le Président donne la parole à Roland CAMPISTRON pour le rapport financier. 

 

Nous terminons une année particulière marquée par la construction des 

bureaux et l’aménagement de l’espace convivialité dans l’ancien bâtiment. 

J’ai nommé cette opération « MDB 2017 » pour la distinguer de l’activité 

courante et des autres investissements. 

 

I. COMPTE D’EXPLOITATION 

 

ACTIVITE COURANTE 

 

Les recettes directement liées à notre activité bridge augmentent très 

légèrement, passant de 343 ,2 K€ à 344,8 K€ (+ 1,6 K€). 

 

A l’origine de cette bonne tenue, les compétitions x 4 : 110,1 K€ contre 106,5  

l’année précédente. Les compétitions x 2 ont aussi bien performé : une petite 

baisse non significative puisque la DN3 se jouait en Languedoc-Roussillon cette 

année. 

 

 

 

 



 
 

 

Par contre, il faut noter l’érosion habituelle des 2 postes structurels :  

 Les licences : baisse de 0,9 K€, modérée tout de même, avec des tarifs 

identiques. 

 Les Points d’Expert : 38,8 k€ contre 40,8 (- 4,8%), lié à une augmentation 

de la FFB non répercutée par le Comité. 

 Les stages d’arbitres ou de Maître Assistant ont engendré 8,3 k€ de 

recettes occasionnelles, il faut les mettre en regard des charges 

correspondantes, notamment les intervenants sur le stage de Maître 

Assistant (4,5 k€ ou plus) et les repas offerts aux participants. 

Les recettes Bar, amputées du mois de juin pour cause de travaux, baissent de 

4,1 k€ et impactent un peu plus négativement le résultat de 1,7 k€. 

 

Les dépenses courantes, hors MDB 2017, montrent une augmentation de 13,9 

k€.  

 Elles sont toutefois imputables en grande partie à des dépenses 

conjoncturelles : achats de cartes pour 5 k€, la revente s’étalera sur 2 ou 

3 ans ;  

 La machine à duplicater pour 4,3 k€ ; 

 Le traitement de l’air et la climatisation (entretien, réfection, 

amélioration) ont couté près de 20 k€ cette année. 

Au total 31 k€ d’équipements dont seulement 15 k€ mis à l’actif. 

 

Quelques dépenses liées à l’organisation des travaux du déménagement des 

bureaux viennent encore accroitre les dépenses de façon conjoncturelle. 

 

In fine on peut admettre une stabilité des dépenses courantes, le surplus étant 

lié à la mise en place MDB. 

 

Les salaires et charges sociales subissent l’inflation habituelle. 

 

Enfin, après 51 k€ d’amortissements équivalents à ceux de 2016 – 2017,  on 

déclare un résultat d’exploitation de 3k€ contre 10,5 k€ l’année précédente. 

 

Les frais financiers sur les emprunts anciens baissent normalement de 4,3 k€. 

 

Au bout du compte le résultat net est négatif de 641 €. 

 

Les investissements courants de l’exercice ont, comme vu ci-dessus, largement 

été comptabilisés en charges. Seuls 15 k€ seront amortis. 

 

 

 

 

 



 
 

MAISON DU BRIDGE 2017  

 

Les dépenses relatives à « MDB 2017 » ont par contre été totalement portées à 

l’actif : 

 Les études préalables 16 k€ déjà immobilisés en 2016 – 2017. 

 Le gros de la construction a été réalisé cet été entre janvier et août pour 

442 k€. Ceci a été comptabilisé en « constructions en cours » et non 

amorti pour cette année. 

Je propose  d’amortir ces sommes et la queue d’investissement à venir en 

2018 – 2019 sur une durée de 25 ans. 

 

Les emprunts : au cours de l’exercice 2017 – 2018 nous avons levé 417 k€ de 

nouveaux emprunts. Avec les emprunts anciens les annuités se sont élevées à 

73,9 k€. 

 

L’exercice prochain 2018 – 2019 sera du même acabit avec la fin des anciens 

emprunts en avril et mai 2019, les annuités totaliseront 71,8 k€. 

 

L’exercice 2019 – 2020 et les suivants verront la trésorerie se détendre avec des 

annuités d’environ 35 k€ par an (soit environ – 20 k€ par rapport à la situation 

antérieure). 

 

II .     LE BILAN 

 

Il reflète bien entendu le projet « MDB 2017 » : 442 k€ portés en « Immo en 

cours ». 

 

Au passif 417 k€ d’emprunts en plus à la fin des travaux nous aurons atteint 

480 k€. Des emprunts portent des taux intéressants (0,40 % sur 200 k€ et 1,20 

% sur 280 k€) mais leur durée est courte (respectivement 7 et 15 ans) : je le 

répète, leurs annuités seront aux environs de 35 k€. 

 

III .    PERSPECTIVES  

 

 L’année 2018 – 2019 sera tendue en trésorerie jusqu’à fin avril car nous 

cumulerons les derniers remboursements des emprunts anciens et les 

mensualités des nouveaux. 

 

 L’exercice 2019 – 2020 et les années suivantes verront la trésorerie se 

régénérer avec des annuités d’emprunts réduites. 

 

Quitus est donné au rapport financier du Trésorier. 

 

 

 



 
 

 

COMPETITIONS  

 

Bernard DAUVERGNE prend la parole et détaille les compétitions de l’année 

écoulée : 

 

 Compétitions par Paires en légère augmentation (2 %), les Compétitions 

x 4 en augmentation également de 5 %. 

 Les chiffres des Interclubs seront envoyés à tous les clubs en Janvier. 

 On note une belle augmentation de fréquentation des tournois du 

Challenge ! 

 COUPE de FRANCE : il est proposé de diffuser des informations sur 

l’organisation générale et sur les déplacements, informations destinées 

aux joueurs peu habitués aux compétitions. 

  

BRIDGE SCOLAIRE 

 

Chantal BOISSON remercie les clubs qui cette année encore ont « joué le jeu » 

et ont été à l’écoute des propositions ! 

Deux journées d’information en direction des futurs initiateurs ont été 

organisées. 

 

A.P.R. 

 

Corinne FAIVRE rappelle les évènements qui ont marqué la saison dernière : 

 BRIDGE-MATHS :  

o Gros succès auprès des professeurs ; 

o le principe d’associer un initiateur à un professeur de maths 

semble fonctionner très bien : le duo se complète bien au sein de 

la classe. 

 Un stage de Maître-Assistant décentralisé à la Maison du Bridge a réuni 

19 candidats venant de toute la FRANCE. La formation  été assuré par 

Pierre SAPORTA. 

 Labellisation des Ecoles de Bridge, là aussi : les clubs ont joué le jeu et 

cette opération se développe bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

 

Marie-Pierre BAIXAS : 

Elle commence le résumé de l’action des membres de cette Commission par 

ces mots :  « Ah, le développement du Bridge … vaste question ! » 

 

Comment faire pour toucher un nouveau public ? 

 

Plusieurs pistes sont explorées avec plus ou moins de succès. 

 

 Le Salon Senior : quelques contacts ont été pris avec des visiteurs mais … 

se mettront-ils au Bridge ? 

 Merci aux clubs qui ont organisé des animations diverses avec succès. 

 Un grand nombre de Bridgeurs se tournent vers les voyages / bridge, 

cette activité permet de partir en voyage tout en faisant de nouvelles 

rencontres ou en associant leur conjoint aux activités « non 

bridgesques ». 

 Une autre piste serait d’essayer de cibler les personnes entre 55 et 60 

ans : le Bridge pourrait être une activité pour leur future retraite. 

 On note également que les rencontres Bridge/Golf sont plutôt 

satisfaisantes au niveau de la fréquentation. 

 Le fichier des Comités d’Entreprises (C.E).que nous avons acheté, n’est 

pas mis à jour et il est donc difficile de prendre des rendez-vous avec ces 

entreprises. Il faudra suivre une autre piste pour essayer d’entrer en 

contact avec les responsables des C.E. 

 

CRED 

 

Jean ROUSSEAU de LATOUR fait un rapide résumé de son action :  

 4 ans de présidence à la CRED, 

 4 affaires : aucun appel auprès de la CNED  à Paris ! 

 Bilan donc très satisfaisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARIAT GENERAL 

 

Pierre LAUVERGNAT : 

 Il propose les demandes de médailles qui sont bien entendu acceptées 

et donne les récompenses aux Présidents présents afin qu’ils remettent 

cette médaille aux récipiendaires. 

 Challenge 2017/2018 : en raison des travaux de la MDB la remise des 

récompenses n’a pu avoir lieu : ces dernières seront donc remises lors du 

premier Conseil Régional de la saison le 23 mars. 

 Magnifique succès des tournois du Challenge : en 2017 participation de 

740 paires et cette année nous avons eu 925 paires ! Bravo à tous les 

organisateurs. 

 

Question de Thierry PLANCHE (BCT) : serait-il concevable d’avoir des clubs 

subventionnés ?  

Réponse : la Mairie de Toulouse ne subventionne pas le Bridge ! 

 

Le Président propose ensuite de passer aux différents votes. Ces votes se 

dérouleront de manière informatique et les résultats seront surveillés par 2 

scrutateurs.  

 

Bernard DAUVERGNE convie tous les Présidents à prendre un verre de l’amitié 

et clôture cette Assemblée Générale à 12h15. 

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELECTIONS 2018  

Président 
  

Bernard DAUVERGNE 1528  

Bureau    

Chantal BOISSON 1925  

Roland CAMPISTRON 1925  

Bernard COUSTEAU 1925  

Alain DEGA 1925  

Patrice PAULY 1925  

Claude RAVAILHE 1925  

Michel RIGAUX 1925  

Corinne FAIVRE 1651  

Georges DELRIEU 1649  

Nicole RISO-NIDECKER 1649  

Membres Individuels   

Michel CLARET 1925  

Michel PERROTIN 1925  

Didier RAVET 1925  

Michel TURIN 1925  

Christian ARQUIER 1800  

Martine COULOMB 1651  

Marie Reine BACHA 1649  

Catherine TAPIE 1649  

Président de la CRED   

J. ROUSSEAU DE LA TOUR 1829  

Membre de la CRED    

Michel BOISSON 1927  

Sylvie EGASSE 1927  

Gérard BERNEYRON 1802  

Arnaud CASSAR 1686  

Romaine GRIMALDI D'ESDRA 1651  

Louis MADURA 1552  

Liliane LATOUR 1243  

Philippe VERDIER 873 Non Elu 

     

VOTANTS 1995  

 

 

 

 

 

 

 

Bernard DAUVERGNE 

Président du Comité 

Pierre LAUVERGNAT 

Vice-président 

 
Secrétaire Général 

Directeur de la MDB 


